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MAIRIE
ÉCOLE

Circuit : vos premiers pas…
Circuits : I - 9 km (familial)
 II - 12 km (difficile) (chaussures de marche)
 
Départ : Parking face à l’église

Du parking, rejoindre la route, se diriger vers la droite.

Variations perpétuelles
Buffon disait : “De toutes les matières produites par le feu primitif,
le granite est la moins simple et la plus variée…“ Certes, quoi de plus
commun que ce mélange de quartz (grains transparents), feldspaths
(cristaux blancs) et micas (grains noirs) recouvrant plus de 22 %
de notre planète. Mais quelle substance merveilleuse ! Elle s’autotransforme
dans la nature en œuvres ou performances artistiques. L’homme l’adopte
très vite comme un élément de base de ses architectures les plus pérennes.
Que de variations nous propose cette roche magmatique des plus résistantes.
Que d’esprits enfermés ou exprimés par elle !

Venez le long de ce sentier découvrir quelques visages d’un des plus durs et plus
mystérieux minéral qui ici, à Chaveroche (roche creusée), était apprécié pour sa qualité
par les lignées de tailleurs de pierre locaux.

Chaveroche
Pierres qui roulent

Population : 192 habitants

Superficie : 18,47 km2

Altitude maximale : 814 m
Altitude minimale : 612 m

Repère topographique
Église de Chaveroche

Lat 02° 15’ 25” E
Long 45° 34’ 28” N

Altitude 677 m

Carte ign série bleue
2332 O Ussel

      Pas à pas… suivre le balisage… attention aux
         pictogrammes, ils vous signalent une difficulté.

1 - Après le cimetière et juste avant la salle
polyvalente, obliquer sur le parking à droite.
À la route, aller à droite vers Chaverochette.

2 - À la croisée des chemins, tourner à droite.
Hors circuit : tout droit (circuit Chamina) rocher sur votre
droite avec marquage de tailleurs de pierre. 20 mn AR.

3 - Dans le hameau :
Circuit I continuer la route.
Circuit II se diriger vers le passage de gauche.

4 - Attention, avant le ruisseau, monter à droite dans
la forêt et descendre à l’intérieur du bois jusqu’à la Diège.

5 - Après le défilé rocheux, monter dans
le bois sur votre droite et rejoindre le chemin,
puis tourner à gauche.

6 - Emprunter la route à gauche direction
le Moulin de Chassagnac.

7- Avant le moulin,
tourner à droite à la fontaine (fournil).
Hors circuit : tout droit, Moulin
de Chassagnac. 5 mn AR.

8 - Sortie de Chassagnac
prendre le chemin à gauche.

9 - Obliquer sur la petite route à droite.
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Patrimoine à découvrir :
Voir descriptif au dos du plan
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Sal le  
polyvalente

Pont
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Tenir les chiens
en laisse

Récupérer
vos déchets

Respecter
les propriétés

Attention
aux mégots

Ne pas cueillir
les plantes

Ne pas faire
de feux

un randonneur
≈ 3 à 4 km/heure

Infos pratiques
N° tel secours 112

Pompiers 18 - Samu 15

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’USSEL

place Voltaire 19 200 Ussel
Tel 05 55 72 11 50

du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 à 17 h 00

le samedi matin de 9 h - 12 h
Juillet Août : lundi au samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00

OFFICE DE TOURISME DE MEYMAC

1 place Fontaine19250 Meymac
Tel 05 55 95 18 43

du lundi au vendredi
10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 -16 h 30

du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre
lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h -17 h 30

Juillet Août : lundi au samedi
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 30

dimanche et jours feriés 10 h 00 - 12 h 30
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1,5€

Pierres qui 
roulent

Chaveroche
Circuit n° 3

Vous connaissez la musique du roc…
Venez découvrir les métamorphoses 
artistiques naturelles ou conçues par 
l’homme à l’aide d’un des plus divers et 
mystérieux matériaux de base de notre 
planète : le dur et résistant granite.

Comment accéder au départ de
la randonnée ?

Voir la carte “Balades en Haute-Corrèze“
offerte dans les Offi ces de Tourisme ou mairies
de la Communauté de Communes.

ISBN 978-2-9532799-0-0
1re édition & dépôt légal décembre 2008 Prix de vente 1,5€

Pour bien tailler
En chemin, s’il vous prenait l’envie de tailler… 
Choisir un bloc de granite de taille suffi sante, 
percer des trous le long de la ligne de coupe 
souhaitée, y introduire des coins de bois, 
arroser et attendre le froid…

En gonfl ant, le bois fera le reste.

Défilés et chaos
La vallée de la Diège avec son étonnant
défi lé rocheux semble, elle-aussi, avoir 
enfl ammé les esprits… quoi d’autre que 
la force titanesque du diable aurait pu 
pousser ces rochers jusque là ?
Un peu plus bas aux portes d’Ussel, 
on raconte que… le rocher appelé “la 
Marmite de Lastouillas“ porte l’empreinte 
indélébile du postérieur du diable, qui se 
serait arrêté et assis là, pour préparer et 
prendre son repas. (circuit N° 17)
Si vous croisez un pelaud (habitant 
d’Ussel), vous pouvez lui demander qu’il vous 
conte aussi l‘histoire de la baleine…

Carroyage sans borne
Roche dure à travailler, le granite, comme 

support de sculpture, propose souvent 
une iconographie aux formes rudimentaires 

et simples. Néanmoins, vous pouvez 
découvrir quelques exemples d’architecture 

très soignée et ostentatoire, sur la commune 
de Chaveroche : la croix pattée hendée 

représentant le christ et St Jean-Baptiste 
dans le cimetière (XIVe siècle) ou la croix de 

Vintéjols (non datée).

Une commande qui n’a pas 
plu, une pierre de remploi 

ou simplement une 
fi erté de l’artiste ?

Peu importe, de toute 
façon, vos remarques 
ne leur suggèrent que 

des grimaces…
Un magnifi que 

élément d’architecture 
que vous rencontrerez

à votre entrée
dans Chaverochette (sur 

votre gauche).

Quand le granite se met en boule

Quand l’homme s’en mêle…

La dureté naturelle du granite de Chaveroche lui a conféré une qualité certaine pour la 
taille, mais aussi pour la sculpture. Des tailleurs de pierre habitaient à Chaveroche et ont 

laissé de nombreux témoignages architecturaux de leur passage.

05 55 28 52 57 

Blocs disposés en 
équilibre l’un sur 

l’autre. Rassemblés en 
chaos, trônant seuls au 

milieu d’une prairie, affl eurant à 
peine du sol pour former un talus…

Voila, maints paysages et sites 
fantasmagoriques que vous
pourrez rencontrer en déambulant 
le long de la vallée de la Diège, ou 
au détour d’un chemin.

Certains ont voulu voir une 
poule dans l’amoncellement 

de ces quelques blocs de 
granite, ce qui lui a valu d’ailleurs 

son nom “le Rocher de la Poule“, mais libre à 
vous de le rebaptiser du nom qu’il vous plaira…
Libre à vous également de croire que l’érosion 
du temps y est pour quelque chose… 
en effet, il y a très longtemps beaucoup 

prétendaient que certains de ces sites étaient 
habités de forces magiques et/ou maléfi ques.

Les écuelles (sortes de vasques creusées sur 
la surface de ces blocs), aurait-on dit, étaient 

utilisées pour les sacrifi ces religieux, ou encore 
pour les ablutions des bonnes fées de Bellafa
à St Sulpice-les-bois.

Il y a environ 50 millions 
d’années : sous un climat 
tropical… le ruissellement 
des eaux a désagrégé le 
granite tendre (qui devient 
l’arène = sable) dégageant 
ainsi les blocs ou dalles les 
plus durs et résistants.

Ensuite, au pliocène des 
blocs et l’arène glissent et s’accumulent dans le fond des vallées 

: c’est l’effet de 
solifl uxion.

Patrimoine à découvrir au fi l de votre balade

2

8

3

1

7

6

9

4

10

5


